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Balincourt :
terre et châtellenie unies
aux seigneuries d’Hereville,
Arrouville et Margicourt & érigées
en Marquisat par Lettres de 07/1719
en faveur de Claude-Guillaume
Testu de Balincourt (1680-1770).
La terre de Mérouville, longtemps
séparée de celle de Balincourt
(partage avec des cadets)
lui a été, depuis, réunie avec
celle de La Chapelle-Saint-Lubin.

Vexin Français : Marquis de Balincourt,
seigneurs de Villiers-Le-Vicomte, Héréville, Margicourt, Arronville,
Nesle, Verville, Ménouville, Frouville, barons de Chars ;
Maine : barons de Bouloire ; Languedoc : Sénaret ;
Anjou : seigneurs de Launay, Pierrebasse, La Galaisière, etc.

Armes :
«D’or, à trois léopards (ou lions léopardés) de sable, lampassés
& armés de gueules & passant l’un au-dessus de l’autre,
celui du milieu contourné (ou le second, contrepassant)»
Devise : «Vis Leonis»
Supports : deux sirènes ; couronne de marquis.
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Testu de Balincourt
Origines

Guillaume Testu + après 03/03/1542 écuyer puis chevalier,
seigneur de Villiers-Le-Vicomte, vicomte héréditaire de Breteuil,
vicomte de Pont-Audemer puis de Pontauton
(par Lettres de François 1er à Fontainebleau 15/10/1528)
Armes Le Lieur :
«D’or à la croix denchée de gueules,
cantonnée de quatre têtes de femme d’azur»

Guillaume
Testu
+ après
1549

ép. ~1520 Isabeau (alias Elisabeth) Le Lieur + après 1560
(fille de Robert, seigneur des Marchais) (obtient la tutelle
de ses enfants dès 02/10/1549 ; la terre de Villiers
est vendue sur décret le 30/01/1551)

Jean II Testu de Balincourt + 01/1586 écuyer, seigneur de Balincourt (1560, par achat à Marie
de Cugnac, veuve de Jean Rolin, seigneur de Beauchamp), Menouville (17/03/1584, échange avec Marc de Bussy,
écuyer, seigneur d’Estrées), Margicourt et Arronville (Vexin Français, 24/04/1584, échange avec le même),
(F & H pour Margicourt 03/06/1584 à Jean de Neuville, seigneur de Bouconvilliers),
secrétaire des Commandements du Dauphin François (18/06/1554), sert en plusieurs occasions
le Connétable de Montmorency qui favorise sa carrière, secrétaire du Roi (17/01/1559) puis Secrétaire
des Finances & d’Etat sous François II (par Lettres patentes du 29/09/1559), Maître d’Hôtel ordinaire
du Roi Charles IX, Ambassadeur du Roi en Flandres auprès de Marguerite d’Autriche, duchesse
de Parme (1563-1566) (reçoit du Roi des Lettres de Protection et de Sauvegarde 25/09/1572 près son Ambassade
en Flandres ; reçoit l’hommage 28/07/1583 de Jacques de La Haye pour le fief de Berval relevant de Balincourt)
ép. (c.m.) 12/03/1560 (Châtelet de Paris) Geneviève Le Sueur (fille de Jacques Le Sueur,
seigneur d’Osny (Vexin Français) et d’Anne Hennequin ; ép. 2) 1593 Louis de Saint-Simon,

seigneur de Sandricourt et d’Amblainville, chevalier de l’Ordre du Roi (veuf de Marguerite
de Créquy-Bernieules) (pourvue de la garde noble de ses enfants 01/02/1568)
postérité qui suit (p.3)

? Jean Testu ° ~1525 + 06/10/1580
Procureur en la Chambre des Comptes
ép. Elisabeth Gallois
le même ? ? Jean Testu
Procureur au parlement de Paris,
Vicomte d’Auge (par achat)
Laurent Testu rend lâchement la Bastille le 11/05/1588
au duc de Guise sans combat, lors de la Journée
des Barricades. Cependant, sous les murs de Paris
le 16/08/1590, le Roi Henri IV lui maintient les gages de ses
fonctions perdues puis le nomme en 1594 Commissaire
Général des Vivres & Munitions de ses Armées.

Laurent Testu + après 19/07/1605 & dès 1610
chevalier, seigneur de Villers en Vexin et Frouville,
homme d’armes de la Compagnie du Sieur de Suze,
Commissaire ordinaire des Guerres, chevalier du Guet
de la Ville de Paris (nommé sur la résignation de François
de Salvert 09/04/1568 ; commande 150 arquebusiers,
100 à pied et 50 à cheval), Capitaine de la Bastille
(par achat à Méru en 11/1576, en fonction dès 10/04/1577)

conseiller et maître d’hôtel du Roi, Commissaire Général
aux Vivres & Munitions des Armées du Roi (dès 20/04/1594)
(son sceau : à 3 lions léopardés, celui du milieu contrepassant)

ép. Guillemette Collin (fille de Julien,
Avocat d’Avignon, et de Colette du Pré)
postérité qui suit (p.13)
des seigneurs de Frouville

Armes Le Sueur :
«D’azur, à 2 croissants entrelacés
d’argent, l’un montant & l’autre versé,
accompagnés de 3 soucis d’or
& surmontés d’une étoile du même»

Isabelle Testu
ép. (c.m.) 26/12/1547 (Châtelet
de Paris) Louis de Macquerel,
écuyer, seigneur de Quémy
et Rimbercourt, Gentilhomme
de la Chambre du Roi
+ après 1560
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Madeleine Testu
ép. Antoine
Bagin, seigneur
d’Adouville

Catherine Testu
religieuse à l’Abbaye de Montmartre
(profession 03/11/1539 ; pensionnée à cette occasion par son père sur ses terres,
seigneurie et vicomté de Breteuil ; Bon Bloquet, écuyer, seigneur de Hacqueville,
Greffier en chef du Bailliage de Montdidier, constitue par acte du 30/01/1551,
une pension annuelle de 30 livres à Catherine Le Testu, religieuse à Montmartre,
sur l’adjudication de la terre et seigneurie de Villiers-Le-Vicomte et la vicomté
de Breteuil, venant de ses père et mère : Guillaume Le Testu & Isabeau le Lieur
- cf arrêts de la Chambre Souveraine des Francs-Fiefs du 10/03/1660
& du Conseil d’Etat 03/03/1667)

Testu de Balincourt

Jean II Testu de Balincourt
et Geneviève Le Sueur

Seigneurs de Balincourt,
Arronville, Héréville, etc.

Philippe (alias Philibert)(-Guillaume) Testu de Balincourt
+ après 1618 chevalier, seigneur de Balincourt, Arronville, Héréville,
Margicourt et Ménouville, Frileuse et Launay, chevalier de l’Ordre
du Roi, Gentilhomme ordinaire de sa Chambre
(par Lettres de retenue 03/02/1604) (obtient 06/05/1586 du Roi Henri III
passeport & sauf-conduit pour voyager en Italie avec port d’armes ;
fait chevalier le 19/03/1590 par Henri IV à Vernon après la bataille d’Ivry ;
reçoit foi & hommage de Gilles de Valence, seigneur de Boubiers
pour cette terre mouvante de Montchevreuil, tenue de Balincourt ;
foi & hommage de Claude de Boulainvilliers pour Boubiers le 01/04/1613
et encore le 30/06/1618 ; dénombre le 18/10/1624 à Henri II
de Montmorency sa terre de Balincourt, mouvante de L’Isle-Adam ;
obtient le 21/07/1618 la garde noble de ses enfants)
ép. (c.m.) 22/06/1598 (Châtelet de Paris) Anne Barjot + avant 1618

(fille de Claude III Barjot de Moussy, chevalier, seigneur de Moussy,
baron de Chollet, La Jumellière, Launay et Brenezay, conseiller
d’Etat & Privé, maître des requêtes au Grand-Conseil (02/12/1567)
puis 1er Président du Grand-Conseil, + 1592 (veuf d’Anne d’Availloles,
dame de Roncé(e)), et de Philippa de Naillac (fille de René, seigneur
des Roches, et de Madeleine Pot, veuve d’André de Beauvau) ; soeur
de Léonor 1er Barjot, chevalier, seigneur de Moussy, qui avait
ép. Renée de Bauveau, soeur de Jean-Baptiste, époux
de Françoise du Plessis, soeur du Cardinal de Richelieu)
postérité qui suit (p.4)
Armes Barjot de Moussy :
«D’azur au griffon d’or
adextré en chef d’une étoile
du même»
alias : «à une étoile
du même, au franc canton»

Jean-Guillaume Testu de Balincourt
+ après 1618 écuyer puis chevalier,
seigneur de Menouville (Bailliage
de Senlis) et de la Galaisière (Anjou)
et Pierrebasse (partage successoral

Elisabeth (alias Jeanne)
Testu de Balincourt
+ avant 21/12/1618 dame d’Us
ép. (c.m.) 01/08/1599
Jean de Dampont + après 27/01/1625
avec ses frères & soeurs 21/12/1618)
chevalier, seigneur des Aubains, Us
ép. 18/08/1593 Renée Clérembault,
et Mucé (fils aîné de Jacques
dame de Pierrebasse (fille de Guy,
et de Rose de Morès, fille de Charles,
écuyer, seigneur de Pierrebasse
seigneur de Jondrey et Garencières,
et de La Maison-Rousse, et d’Anne Avril) et d’Anne de Harcourt) (obtient la garde
postérité qui suit (p.9)
des seigneurs
de Pierrebasse

Geneviève Testu de Balincourt
+ après 1618
ép. 27/08/1595 Charles II d’Ailly
° ~1570 + dès 1618 chevalier,
seigneur de Louville et d’Ennery
(sert sous la cornette blanche (1595),
notamment devant Amiens en 1597)

Marguerite Testu
de Balincourt
+ après 1616
ép.(c.m.) 16/02/1586
Eustache Thiboust
+ avant 1618 (1616)
chevalier, seigneur
de Thibouville
et Janville en Beauce

noble de leurs enfants dès 27/01/1625)
Armes de Clérembault :
«Burelé d’argent
& de sable de 10 pièces»

Marie Testu
de Balincourt
religieuse
à l’Abbaye
de Maubuisson

Suzanne Testu
de Balincourt
religieuse
à l’Abbaye
de Morienval

Anne Testu
de Balincourt
religieuse à l’Abbaye
de Saint-Antoinedes-Champs
(04/09/1598)

(fils d’Hugues d’Ailly
et de Madeleine d’Auvergne)
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Philippe-Guillaume Testu
de Balincourt
et Anne Barjot de Moussy

Louis Testu de Balincourt ° 1599 + avant 10/1671 (inventaire après décès à Bouloire, 11 & 13/10/1671), chevalier,
seigneur de Balincourt, Arronville, Ménouville, Héréville, Margicourt, Ménincourt, du Bois de Loresse
et de la Châtellenie de Launay en Anjou, baron de Bouloire (72, ancien fief des Chabot, érigé en baronnie pour les Maillé
de La Tour-Landry par Lettres 09/1598, enregistrées au Parlement 24/04/1599), chevalier de l’Ordre du Roi, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, capitaine de compagnie au régiment de Picardie (commission 24/12/1629) puis sous
le Maréchal de Châtillon (dès 12/08/1635 & après 08/09/1639), Député de la Noblesse (Pontoise, 06/06/1651, pour les
Etats Généraux de Tours) (foi & hommage 22/09/1627 à Henri II, duc de Montmorency pour Balincourt, Ménouville et le fief
du Causse, relevant de L’Isle-Adam ; autre aveu à Henri de Bourbon, Prince de Condé 10/09/1633 ; acquiert le fief de La Grize
de Jean Vallin 08/02/1635 ; partage successoral avec ses frères 18/05/1638 ; transige 05/06/1638 avce Jean de Dampont ;
reçoit foi & hommage 30/06/1659 pour le fief de Montchevreuil à Boubiers ; exempté de droits de francs-fiefs après ses preuves
de Noblesse par arrêt 10/03/1660 ; maintenu en Noblesse par La Gallissonnière, Intendant de la Généralité de Rouen
03/01/1668)

ép. 1) (c.m., Doué) 01/06/1640 (Pimpéan) Claude de Hamelin, dame et baronne de Bouloire
° ~1623 + 22/12/1661(fille de Claude, chevalier, seigneur des Moulins de Corzé et du Bois-en-Mazé (Anjou),
et de Françoise de Maillé de La Tour-Landry, baronne de Bouloire)
ép. 2) (c.m.) 19/01/1666 (Châtelet de Paris) Angélique de Villebois (fille de Jean, chevalier,
seigneur de Couzy, conseiller du Roi, et de Marie de Longueval ; héritière de Ronsoy par sa mère ;
arrière-petite-fille de Suzanne de Halluin, marquise de Maignelers, dame de Ronsoy près Péronne ;
ép. 2) 02/1690 Charles de Héron, chevalier, seigneur de Neuville)
Armes Hamelin :
«D’azur au lion
couronné d’or»
Armes de Villebois :
«D’azur, à un château
à 3 tours couvertes
& girouettées d’argent,
sommé d’un arbre du même»

postérité qui suit (p.5)

Claude Testu
de Balincourt ° 1601
seigneur d’Arronville,
lieutenant puis capitaine
au régiment de Picardie
(brevet 12/1629)
(reçoit 14/10/1628 du duc
de Montmorency le don
des droits de reliefs
pour Balincourt)

Armes de La Fontaine :
«D’azur à 3 pattes
d’aigle d’or, au chef de vair»

René Testu de Balincourt
° ~1602 + avant 1647
chevalier, seigneur de Menouville,
Auvers et Hérouville (en partie)
(partages sucessoraux
des 23/10/1630 & 12/04/1636)

ép. (c.m.) 30/09/1642
Antoinette de La Fontaine (fille
de Charles, chevalier, seigneur
de Cormeilles-en-Vexin, Lévemont
et Cravant, et de Madeleine
de Berbisy ; ép. 2) 1658 Samuel
de Charmont, chevalier, seigneur
de La Houssaye)
postérité qui suit (p.10)
des seigneurs de Menouville

Gabriel Testu de Balincourt + dès 27/06/1672 (inh., Paris) chevalier, seigneur
d’Hédouville, Hodenc, Vornay et du fief de Balincourt, Grand-Maître des Eaux&-Forêts de Normandie, conseiller d’Etat (par Lettres 26/03/1652), maintenu
en noblesse (03/03/1667) (partage de succession avec ses frères & soeurs 23/10/1630
et 12/04/1636 ; reçoit à Foi et Hommage le 22/10/1664 Sébastien de Coeuret pour le fief
du bois de Sandricourt, relevant d’Hédouville ; aveu & dénombrement au Roi
pour Hédouville 09/07/1666)

ép. 1) Renée de Bauquemare + peu avant 12/12/1653 (inh. Saint-Paul, Paris)
(fille de Charles (alias Jean-Pierre ?), seigneur de Bourdeny, conseiller
au Grand Conseil, maître des requêtes (1588), et d’Anne de Hacqueville
+ 05/08/1638 + 1738) > sans postérité
ép. 2) (c.m.) 05/10/1654 (Châtelet de Paris) Jeanne Grangier, fille de Maximilien,
chevalier, seigneur de La Forêt et de Souscarrière, maître des requêtes ordinaire
de l’Hôtel du Roi, et de Marie du Tremblay ; petite-fille de Jean, chevalier, seigneur
de Liverdis, du Monceau et de Gagny, maître d’hôtel du Roi, Ambassadeur
de France aux Grisons, et de Louise de Ruyns)
(obtient la garde noble de ses enfants 12/07/1672)
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postérité qui suit (p.12) des seigneurs d’Hédouville

Claude Testu
de Balincourt
religieuse
à Vasiville
(Beauvaisis)
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1) Charles Testu de Balincourt ° 08/1642
+ 23/08/1674 (Charleroi, des suites
de ses blessures à Senef, 15/08, dans l’armée
du Prince de Condé) seigneur de Balincourt,

du Bois de Loresse et Launay, baron
de Bouloire, Mousquetaire, lieutenant (1666)
puis capitaine de compagnie au régiment
des Gardes-Françaises (commission
30/03/1672) (tuteur honoraire de ses frères
& soeurs lors de l’inventaire des biens délaissés
par son père à Bouloire 01/10/1670 ; foi &
hommage à Anne-Marie Martinozzi, Princesse
de Conti 07/08/1671 pour Balincourt, relevant
de L’Isle-Adam ; reçoit hommage 05/08/1673
de Jean-Armand de Sailly, chevalier, seigneur
de Berval, pour un fief ; donne à bail
le moulin d’Arronville 15/05/1674)

sans alliance

1) Marie-Agnès
Testu
de Balincourt
religieuse

1) Gabriel Testu
1) Louis
de Balincourt
Testu
dit «Chevalier
de
de Balincourt» Balincourt
+X 14/08/1674
+ jeune
(Senef)
sous-lieutenant
de la compagnie
de son frère
au régiment
des GardesFrançaises

Louis Testu de Balincourt
et 1) Claude de Hamelin
et 2) Angélique de Villebois

1) Edouard
Testu
de
Balincourt
+ jeune

sans alliance
Armes de Sève :
«Fascé d’argent & de sable,
à la bordure componée d’argent
& de sable de 18 compons»
Armes de Masparault :
«D’argent au lion de gueules,
à la bordure d’or, chargée
de 9 tourteaux de gueules,
chacun surchargé d’une étoile d’or»

1) Geneviève Testu
1) Catherine Testu de Balincourt
de Balincourt
° ~1661 + 30/10/1687 (Angers)
ép. Nicolas Le Mo(i)tier,
ép. Claude-François
chevalier, seigneur
de Saint-Offange, chevalier,
de Tombrel, Neuvilleseigneur de La Jaille (-Yvon),
au-Bois et Treigny
La Frapinière, La Bus()sière
et La Grange-de-Vérines,
seigneur de La Motte-Mo(n)don,
colonel de cavalerie
° 10/09/1658 (Saint-Martinde-Saint-Maur) + après 1713

1) Henri Testu de Balincourt + 02/09/1710 chevalier, seigneur de Balincourt,
Maisoncelles, Arronville, Héréville, Margicourt, Ménincourt, des Moulins de Corzé,
La Ténébrière, Châtelain de Launay, baron de Bouloire, Capitaine des Chasses
de la Varenne du Louvre (par lettres Patentes 24/08/1698) (foi & hommage 02/08/1675
pour La Ténébrière ; transige avec son beau-frère de Saint-Offange 24/05/1684 pour la cession
de Launay et Bois-en-Mazé ; reçoit foi & hommage de Nicolas, marquis de Fresnoy 23/12/1689
pour Gournay et encore 02/11/1706 des héritiers d’Antoine d’Auvergne, seigneur de La Motrais
et 15/10/1707 d’Henriette-Jeanne Rosalie de Bruc de Montplaisir, veuve de Louis Coeuret,
seigneur de Nesle, pour la justice de Nesle)

ép. 1) (c.m.) 04/08/1676 (Paris) Claude-Marguerite de Sève + 26/03/1680
(fille d’Alexandre, chevalier, seigneur de Chatignonville et Châtillon-Le-Roi,
conseiller d’Etat au Conseil des Finances, et de Marie-Marguerite Guillemette
de Rochechouart, dame de Châtillon-Le-Roi)
ép. 2) 26/01/1682 Marie-Suzanne Thérèse de Masparault ° 1664 + 1719
(fille d’Etienne, chevalier, seigneur de Chennevières-sur-Marne, et de Cécile-Hortense
Octavie Cardoli-Colona, dame romaine ; soeur de Madeleine-Thérèse,
ép. de Jean de Rochechouart, marquis de Montmoreau)

1) Louise-Claude
Testu
de Balincourt
religieuse
Visitandine
à La Visitation
du Mans

postérité qui suit (p.6)
des seigneurs & marquis de Balincourt & barons de Bouloire

1) MadeleineAnne
Testu
de Balincourt
religieuse
Visitandine
à La Visitation
du Mans

1) Louise
Testu
de Balincourt
religieuse
Visitandine
à La Visitation
du Mans

2) Marie-Jeanne
2) LouiseTestu de Balincourt
Angélique
° 1667 + 1685
Testu
ép. 1682 Nicolas François,
de
comte de Messey ° 1657
Balincourt
+ après 09/09/1689 (1693)
° 1670
chevalier, seigneur de Mauvilly, + 10/1671
enseigne des Gendarmes
d’Anjou puis capitaine et Guidon
des Gendarmes de Flandre
postérité (René-François
Claude de Messey)
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Marquis de Balincourt
Barons de Bouloire
1) CatherineMarguerite
Testu
de
Balincourt
° peu avant
18/08/1678
(bapt.)

1) Claude-Guillaume Testu de Balincourt ° 18/03/1680 (Paris)
2) Joseph
2) Louis+ 12/05/1770 (Paris) chevalier, marquis de Balincourt (pa Lettres Patentes
Testu
Timoléon
de 07/1719, unissant Balincourt, Héréville, Arronville et Margicourt), baron
de Balincourt
Testu
de Bouloire, seigneur de Maisoncelles, Escorpain, Arronville, Margicourt,
° 29/10/1683
de
Abiville, Fontenelles, Quincampoix, Saint-Cyr, Châtillon-Le-Roi, Mérobert,
chevalier,
Balincourt
Nohen et Montmartin (en partie), mousquetaire (~1697/98), officier
seigneur
° 13/11/1684
au régiment du Roi-Infanterie, X en Flandres sous le Maréchal
de
de Boufflers (1700), à Nimègue (11/06/1702), colonel au régiment
Maisoncelles,
d’Artois-Infanterie (nommé 09/05/1703, y remplace le marquis de Rothelin),
capitaine
X à Hochstaedt (20/09/1703) et en Bavière, en Catalogne (1706,
au régiment
sous le Maréchal de Tessé), Brigadier d’infanterie (29/03/1710), maréchal
d’Artois
de camp (01/02/1719), Lieutenant-Général (01/08/1734), Gouverneur
sans
de Mont-Dauphin (Dauphiné, par Provisions du 26/01/1739), Commandant
alliance
en Alsace (1745), Gouverneur des Ville & Citadelle de Strasbourg
(01/01/1746, y remplace le Maréchal de Broglie), X (campagnes du régiment
d’Artois, siège de Barcelone), 1er maréchal de France (19/10/1746 : Président
du Tribunal des Maréchaux de France), reçoit les entrées de la Chambre
Armes Coeuret
(05/1764), chevalier des Ordres du Roi (07/06/1767)
de Nesle :
ép. (c.m.) 01/12/1714 & 12/01/1715 (Balincourt) Marguerite-Guillemette
«D’argent, à 3 coeurs
Alleman de Montmartin, dame en partie de Montmartin + 03/1764
de gueules»
(fille de Pierre, chevalier, comte de Montmartin, La Mure et Vachères,
A la mort
Lieutenant du Roi en Dauphiné, et de Marie-Anne de Sève)

Armes Alleman de Montmartin :
«De gueules, semé de fleurs
de lys d’or, à la bande d’argent
brochante sur le tout»

2) Bernard Testu
de Balincourt
° peu avant
17/10/1688 (bapt.)
+ (Malte) chevalier de Malte
(Saint-Jean de Jérusalem,
reçu 18/02/1715)
puis capitaine
de Dragons
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Henri Testu de Balincourt
et 1) Claude-Marguerite de Sève
et 2) Marie-Suzanne de Masparault

sans postérité

2) Jacques
Testu
de Balincourt
° peu avant
04/03/1690
(bapt.)
+ jeune

2) Henri
Testu
de Balincourt
° peu avant
29/06/1691
(bapt.)

2) François Testu de Balincourt
dit «Comte puis Marquis de Balincourt»
° 13/10/1687 + 27/12/1766 chevalier, seigneur de Nesle
(Nelles-en-Vexin), Bouloire, Verville, Hédouville et Us,
comte de Balincourt, enseigne au régiment d’ArtoisInfanterie (1705), commandant de compagnie
(01/12/1706) et capitaine, commandant au régiment
Mestre-de-camp général-Dragons (25/11/1719), exempt
(lieutenant) de la 1ère Compagnie Ecossaise des Gardesdu-Corps (01/01/1722, avec commission de Mestre de camp
15/10/1722), Brigadier de cavalerie (01/01/1740), maréchal
de camp (02/05/1744), X à Fontenoy et Tournai, LieutenantGénéral (10/05/1748), Commandeur (20/06/1755)
puis Grand’Croix (17/02/1759) de l’Ordre de Saint-Louis,
Gouverneur de Saint-Venant
ép. (c.m.) 29/11/1714 & 21/01/1715 Rosalie Coeuret
de Nesle, dame de Nesle-en-Vexin° 24/10/1697
+ 06/12/1774 (fille de Louis, chevalier, seigneur et marquis
de Nesle et de Verville, mestre de camp d’un régiment
de cavalerie, et d’Henriette-Jeanne Rosalie
de Bruc-Montplaisir, dame d’Angivilliers)

de Claude-Guillaume,
le marquisat de Balincourt
échoit à son neveu CharlesLouis (par test. 16/02/1767)

2) Marie-Françoise
Testu de Balincourt ° 1693
ép. (c.m.) 10/05/1717 Benjamin
de Malleray, chevalier,
seigneur d’Aubanie (Poitou)
et de Mersignac (fils de Josué,
écuyer, seigneur de Larsan,
Aubanie, etc.,
et de Susanne de La Barre)

2) Madeleine
Testu
de Balincourt
° 10/01/1696
religieuse
à l’Hôtel-Dieu
de Pontoise

2) Jean-Dominique
Testu de Balincourt
chanoine régulier
de Sainte-Croix
de La Bretonnerie
à Paris

postérité qui suit (p.7)
des marquis de Balincourt

2) Pierre Testu
de Balincourt
religieux
à l’Abbaye
de VillersCotterêts

2) Jean-Baptiste
Testu de Balincourt
° 22/04/1697 + (Malte)
seigneur d’Escorpain
(Maine), chevalier
de Saint-Jean
de Jérusalem
(reçu 11/02/1743)

Testu de Balincourt
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Marquis de Balincourt
Barons de Bouloire

Charles-Louis Testu de Balincourt
° 30/03/1729 (Nesle) + 29/10/1794 (Champignysur-Yonne) comte puis 2nd marquis de Balincourt,
baron de Sénaret (et des Etats du Languedoc)
et de Saint-Vidal, seigneur de Balincourt, Arronville,
Hédouville, Margicourt, Theuville, Nesle, Saint-Lubin,
mousquetaire du Roi (1ère compagnie, 23/02/1744),
Aide de camp de son père à Raucoux et Laufeldt
(1747/48), cornette avec rang de capitaine au régiment
de Berry-Cavalerie (18/03 et 13/04/1748), colonel
au régiment des Grenadiers de France (05/09/1749),
mestre de camp au régiment de Balincourt-cavalerie

François Testu de Balincourt
dit «Comte puis Marquis de Balincourt»
et Rosalie Coeuret de Nesle

Claude-Guillaume
Testu de Balincourt
dit «Chevalier
de Balincourt»
+ 1757
mousquetaire
du Roi
à la 1° Compagnie,
capitaine
de cavalerie
sans postérité

Marie-Rosalie
Testu de Balincourt
ép. 20/04/1745 Victor
du Wicquet, chevalier, baron
d’Ordre, seigneur de SaintMartin, Maquinghen
et Audinghen, maréchal
de camp, lieutenant
des Gardes du Corps
du Roi chevalier de SaintLouis ° 24/03/1702
+ 30/07/1751

Agnès-Henriette Félicité
Testu de Balincourt
° peu avant 25/10/1722
(Nesle, bapt.)
+ 1797 ép. 1747 AntoineHenri Claude, marquis
des Barres, enseigne
des Gardes-du-Corps
° 1721 + 24/03/1767
(Raray, 60)

(par commission du 10/02/1759, son régiment incorporé
dans celui du Royal-Roussillon 12/1761), Brigadier

de cavalerie (25/07/1762), maréchal de camp (03/01/
1770), Gouverneur de Port-Louis, Commandeur
de l’Ordre de Saint-Louis (1759)
ép. 1) (c.m.) 03/10 & 12/10/1752(Nesle)
Anne-Claudine de Rochefort d’Ailly de Saint-Point
° 10/1725 + 10-11/09/1772 + peu avant 11/09/1772 (inh.)
(fille de Claude-Gabriel Amédée, marquis
de Saint-Point, comte de Montferrand,
baron de Sénaret et Saint-Vidal, capitaine de cavalerie,
et d’Anne-Félicité Alleman de Montmartin)
ép. 2) 1778 Anne-Alexandrine de Bernard
de Champigny-Montgon ° 1758 + 1793 (fille
de Jean-François Alexandre, marquis de Champigny,
comte de Montgon, chevalier de Saint-Louis,
et d’Anne-Louise Bochard de Champigny)
postérité qui suit (p.8)
des marquis de Balincourt

Marguerite-Guillemette
Testu de Balincourt ° 07/02/1727
ép. (c.m.) 28/05/1753 (Châtelet
de Paris) Antoine-Louis VII
de Rancher, chevalier, seigneur
de La Foucauldière et Maudétour,
Trémemont, Mézières, La Brétèche
et Génainville (en partie)
° 21/03/1700 (Paris) + après 1760
Lieutenant pour le Roi
de la Province de Berry, conseiller
au parlement de Paris (1720-1748)
(veuf d’Anne-Jeanne de Lavende)
> postérité

Anne-Claudine de Rochefort d’Ailly
lègue, à sa mort, par son testament,
fait à Balincourt (30/05/1771)
en usufruit le marquisat de Saint-Point
(Maconnais), le comté de Montmartin
(Dauphiné) avec la chargede Lieutenant
du Roi qui y était affectée - avec pouvoir
d’aliéner cette dernière terre & à charge
pour lui de le céder ensuite à leur fils
puîné, le Chevalier de Balincourt,
à qui elle lègue par ailleurs 150 000 £,
leur fils aîné étant le légataire
de tout le surplus de ses biens.

Armes Rochefort d’Ailly :
«De gueules, à la bande
ondée d’argent, accompagnée de 6
merlettes du même en orle»
Armes Bernard de Champigny :
«Ecartelé de sable et d’argent, à 4 rocs
d’échiquier de l’un en l’autre ; sur le tout
d’azur, à une fleur de lys d’or»

Odile-Thérèse Hélène Testu de Balincourt
ép. (c.m.) 20/11/1758 (Paris) François-Michel Antoine,
marquis de Rancher ° 07/02/1712 chevalier, seigneur
d’Ermagny, baron puis marquis de La Ferrière, Page
de la Petite-Ecurie (18/05/1728), capitaine de Carabiniers,
Commandeur des Ordres du Mont-Carmel et de Saint-Lazare

MoniqueRosalie
Testu de
Balincourt

postérité dont :
Charlotte-Françoise Félicité Odile
qui ép. Alexandre-César, comte de La Tour du Pin ;
& Rosalie-Marguerite Marie Thérèse qui ép. 1) 06/06/1784
Alexandre-Roger François du Pouget,
marquis de Nadaillac
et 2) 1797 Jean-François de Pérusse des Cars
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Testu de Balincourt
Marquis de Balincourt

1) ClaudeGuillaume
Testu de
Balincourt
° 1757
+ 02/08/1775
(Paris)
chevalier
de Balincourt
capitaine
de cavalerie
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Charles-Louis Testu de Balincourt
et 1) Anne-Claudine de Rochefort d’Ailly
et 2) Anne-Alexandrine de Bernard de Champigny-Montgon

1) Amédée-Claude
Guillaume Rosalie
Testu de Balincourt
° 03/08/1753 marquis
de Balincourt, capitaine
au régiment de Condé

1) Charles-Louis
2) Marie-Louise Claudine Clémentine Testu de Balincourt
Barnabé Testu
° 27/09/1786 (Paris, Saint-Sulpice)
de Balincourt
+ 18/07/1857 (Ouilly-Le-Tesson, 14)
+ 02/08/1775
ép. (c.m.) 08/02 & 16/02/1804 (Paris) Louis-Charles Achille
(adolescent)
Alexandre de Morell d’Aubigny, 3° marquis d’Assy , châtelain
d’Aubigny (14) et d’Assy ° 15/11/1778 (Ouilly) + 30/04/1855
ép. (c.m., signé par la famille royale)
(Ouilly) Page du Roi (1788), Conseiller-Général du Calvados
28 & 29/01/1776 (Châtelet
et Baron d’Empire (par Lettres Patentes 02/01/1814)
de Paris) Henriette-Zéphirine
(fils d’Achille Louis Charles Hardouin de Morell, chevalier,
de Polignac ° 03/03/1753 (Paris)
marquis d’Issy, seigneur de Langannerie ° peu avant
(fille de François-Camille,
10/09/1751 (bapt, Ouilly) + 1782 capitaine de Dragons
marquis de Polignac, 1er écuyer
au régiment de la Rochefoucauld, et d’Agathe Louise
du Comte d’Artois, et de Mariede Morell d’Aubigny (sa cousine germaine)
Louise de La Garde)
° 12/1750 (Rochefort, 17) + 04/11/1806 (Ouilly))
.

Armes Vanel de L’Isle-Roy :
«ecartelé d’azur, aux 1 & 4, à 3 rocs d’échiquier
d’or (Roque) ; aux 2 & 3, à une colombe essorante
d’argent, portant, au bec, un rameau d’olivier
de sinople (Seyes) ; sur le tout d’argent,
au chêne terrassé de sinople (Vanel)»

2) Charles-Alexandre
Maurice Testu de Balincourt
° 24/07/1789 + 07/01/1864 (Barbentane, 13)
marquis de Balincourt, officier de la Légion
d’Honneur, lieutenant-colonel de chasseurs
à cheval (démissionne en 1830),
Conseiller-Général du Vaucluse
ép. 17/02/1824 Marie-Jacqueline Marguerite
Euphrosine de Vanel de L’Isle-Roy
° 1797 + 1872 (fille de Marie-Joseph Gabriel
Ludc de Vanel, baron de L’Isle-Roy,
et de Louise-Augustine Henriette de Génas)

.

sans postérité

Luc-Charles Fernand Testu de Balincourt
comte de Balincourt
ép. 1) 22/01/1856 (Paris VII°) Jeanne de Morell
d’Aubigny d’Assy ° 12/01/1836 (Paris) + 08/07/1877 (Paris)
ép. 2) 10/01/1883 (Aix-en-Provence, 13)
Henriette Fournier de Carles de Pradines
° 21/08/1844 (Aix) + 11/09/1917 (Fuveau, 13)

1) Raoul Testu
de Balincourt
ép. ?
postérité

1) Eric Testu de Balincourt
ép. 03/03/1886 (Carpentras, 84)
Hortense de Sobirats
° 11/01/1858 (Pertuis, 84)
+ 21/08/1922 (Avignon, 84)
postérité
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1) ? (fils) Testu
de Balincourt
ép. ?
postérité

Claude-Alexandre
Edgard Testu
de Balincourt
ép. Elisabeth Debarge
° 1825 + 1904

Marie-Louise
Valentine
Testu
de Balincourt

Marie-Charlotte
Nathalie Testu
de Balincourt
° 28/02/1829
+ 14/08/1830

Testu de Balincourt
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Jean-Guillaume Testu
et Renée Clérembault

Seigneurs de Pierrebasse

Charles Testu de Pierrebasse, chevalier,
Jean
seigneur de Pierrebasse et de La Galaisière
Testu
ép. (c.m.) 10/09/1622 Antoinette de Broc-Lézardière
de
dame d’honneur de la Reine-Mère (fille de François, Pierrebasse
baron de Cinq-Mars-La-Pile, Lézardière et Chéniré,
et de Françoise de Montmorency-Fosseux,
Armes de Broc :
dite «La Belle Fosseuse»)

François
Testu
de
Pierrebasse

Gabriel
Testu
de
Pierrebasse

Geneviève Testu
de Pierrebasse
ép. 1615 Michel Le Bel,
écuyer, seigneur
de La Jaillère
et du Chastelier

René
Testu
de
Pierrebasse

Catherine
Testu
de
Pierrebasse

Anne
Testu
de
Pierrebasse

«De sable à la bande
fuselée d’argent»

Pierre Testu de Pierrebasse, écuyer puis chevalier, seigneur
de Pierrebasse, La Galaisière, du Pin et Lavaux, Capitaine
du château d’Angers (maintenu en Noblesse avec son frère Alexandre,
par ordonnance du 04/10/1668 de Voysin de La Noiraye, Commissaire
de la Généralité de Tours)

ép. 1) (c.m.) 05/04/1655 Jeanne de Chennevières + avant 1673
(fille d’Hector, écuyer, seigneur de Saint-Victor, et de Jeanne Moreau)
ép. 2) (c.m.) 22/08/1673 Bonne-Marie Richardeau (fille de François,
conseiller du Roi, élu en l’élection de Baugé, et de Claude Falloux)

1) Armand Testu
de Pierrebasse
+ après 04/10/1668
(alors étudiant)

Alexandre Testu de Pierrebasse +X 1677
(siège de Saint-Guislain, Hainaut Belge) capitaine
au régiment du Roi puis lieutenant et capitaine
aux Gardes-Françaises, blessé à Seneff (1674)
ép. 24/12/1667 Antoinette Le Maistre (fille de Charles,
seigneur de Grandchamp, et de Françoise de La Robie ;
veuve de Pierre de Certaines, seigneur de Fricambault ;
ép. 3) Eléonor Le Roy, seigneur de Rodon)

Charles Testu
de Pierrebasse + 1707
Abbé commendataire
de Notre-Dame de Roche
et de Toussaints d’Angers

2) Charles-Erasme Testu de Pierrebasse ° 02/09/1675 écuyer puis chevalier,
seigneur de La Galaisière (Lué, Chaumont, diocèse d’Angers)
ép. 1) (c.m.) 21/09/1700 Agnès Bitault (fille de Jacques, écuyer, seigneur de Chizé, et de Madeleine de Coulanges)
ép. 2) Antoinette Errault + 16/10/1745 (Paris) (veuve de Pierre de Masseilles, chevalier, seigneur de Milon > sans postérité

1) Renée-Marie Madeleine Testu de Pierrebasse
ép. (c.m.) 28/07/1736 (Baugé) Pierre de La Haye, chevalier,
seigneur de La Sevaudière et de La Barrière (fils aîné de Pierre,
chevalier, seigneur de La Sevaudière, et de Catherine Le Bret)

1) Antoinette-Charlotte
Testu de Pierrebasse
ép. Léonor-François
de Renard, chevalier,
seigneur de Baudelan

1) MarieJeanne
Testu
de
Pierrebasse

1) Suzanne
1) Renée-Agnès Testu
Testu
de Pierrebasse
de
° 16/05/1712
Pierrebasse
demoiselle
+ en bas-âge ?
de Saint-Cyr
(reçue 29/04/1734)

Anne Testu
de Pierrebasse

1) ? (fille) Testu
de Pierrebasse

1) HenrietteThérèse
Testu
de Pierrebasse
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Armes de Sébouville :
«D’azur, au lion d’or, lampassé
& armée de gueules,
à la bordure du même»

René Testu de Menouville
et Antoinette de la Fontaine

Seigneurs de Menouville

Louis Testu de Menouville ° 1647 + après 12/12/1699
chevalier, seigneur de Menouville, Auvers
et Hérouville (en partie) (maintenu en Noblesse
par l’Intendant de Rouen 12/12/1699)

ép. (c.m.) 07/03/1670 Charlotte de Sébouville
(fille de léonor, chevalier, seigneur des Marais,
du Jardin, et de Marie Meunier)

Louise
Testu
de
Menouville
° 1671
+ 16/04/1675

Charlotte
Testu
de
Menouville
° 20/11/1672
+ 1675

Louis
Testu
de
Menouville
° 24/06/1674
+ jeune

Gabriel Testu de Menouville
+X (siège de Lille) enseigne
de la compagnie colonelle
au régiment du Roi

René Testu de Menouville
dit «Chevalier de
Menouville»
+ 24/02/1677 (Pontoise)
chevalier de Ménouville

Nicolas Testu de Menouville ° 1675
+ 28/10/1752 (Pontoise, 95) chevalier,
seigneur de Menouville, Briançon
et La Chapelle (aveu 01/09/1710 au Prince

Louise
Testu
de Menouville
° 24/09/1677
+ après
25/07/1693

de Conti pour Menouville, mouvante
de L’Isle-Adam ; la terre de Menouville
est vendue de son vivant)

Françoise Testu de Menouville
ép. André de La Fontaine,
chevalier, seigneur
de Lézeville et Archemont

MarieHenriette
Testu
de Menouville
° 1680
+ après
12/04/1696

Louise
Testu
de
Menouville
° 1681
+ jeune ?

ép. (c.m.) 05/05/1705 Anne-Jeanne
de Moreuil (fille de Georges,
Armes de Moreuil :
seigneur de Moulins,
«D’azur, semé de fleurs de lys d’or,
et d’Antoinette de Formé)
au lion naissant d’argent, brochant»

Marie-Anne
Testu
de Menouville
° 24/11/1708
+ 21/07/1709

Nicolas-René
Testu
de Menouville
° 14/04/1711
+ jeune

Emmanuel-Claude Placide François
Testu de Menouville ° 26/09/1718 + 30/12/1806
(Pontoise) chevalier, baron de Chars, seigneur
de La Chapelle, Briançon, etc., capitaine
de Grenadiers au régiment de Lyonnais
ép. 15/04/1747 Marie-Armande (alias Amanda)
de Sailly + 20/04/1789 (Paris) (fille d’ArmandLaurent, chevalier, seigneur d’Homeaux,
et de Marie-Anne Le Maire)
postérité qui suit (p.11)
des seigneurs de Menouville
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Marie-Anne Nicole
Testu de Menouville
ép. 11/07/1757 Louis-Pierre
Nicolas de Guillebon, chevalier,
seigneur de Wavignies
et d’Aussonville-en-Conchy (fils
d’Antoine, seigneur de Wavignies,
et de Marguerite Le Marchand)

Armes de Sailly :
«D’azur, à la fasce d’or,
chargée de 3 croisettes de sable,
& accompagnées de 3 têtes
de butor d’or»

François
Testu
de
Menouville
° 1684
+ après
1710

Marie Testu
de Menouville
ép. François
de Sébouville,
seigneur des Marais

Marie-Charlotte
Testu de Menouville
ép. Joseph (alias Guy)
de Breil de Pontbriand
de Belleville
° peu avant 18/03/1671
(Pouilly, Oise, bapt.)
mousquetaire du Roi,
capitaine d’infanterie
(origine bretonne)

Louise-Léonore
Testu de Menouville
religieuse à l’Abbaye
de Poissy

Testu de Balincourt
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Emmanuel-Claude Testu de Menouville
et Amanda de Sailly

Seigneurs de Menouville

Armand-Pierre Claude Emmanuel Testu de Menouville ° 26/02/1762 (Chartres) + 11/1829 chevalier
et seigneur d’Aclinville et de Daunoy, comte de Balincourt, Chevau-Léger de la Garde du Roi
(03/1778), officier dans la Gendarmerie de France, compagnie de la Reine (01/1780), Aide-de-camp
de son cousin le marquis d’Avernes, sous-lieutenant au régiment de Bourbon (1781), capitaine
(02/1785), major en second (1788,sous le duc de Bourbon) (se dit vicomte de Balincourt (1784,
suivant la volonté de son oncle comte de Balincourt), devient comte à la mort de ce dernier)

ép. (c.m.) 21/05/1786 (Châtelet de Paris) Marie-Charlotte Olympiade Boutin (fille de Charles-Robert,
chevalier, conseiller d’Etat ordinaireau Conseil des FInances, Intendant de la Généralité de Bordeaux,
et de Jeanne-Gabrielle Delphine Victoire de Chauvelin)

Marie-Emmanuel
Jean François
Ignace Xavier
Testu de Balincourt
° 1787 + 1807
enseigne
de vaisseau

Athénaïs-Marie
Testu de Balincourt
° 21/11/1822
+ 20/05/1824

Armand-Claude Jules Louis Joseph Testu de Balincourt ° 14/10/1790
comte de Balincourt, Page (1804), sous-lieutenant au 26° régiment de Chasseurs à cheval
(1808), X en Espagne (1808, 1810-1811), en Autriche (1809), en Russie (1812), lieutenantcolonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, Officier de la Légion d’Honneur (à la Bérézina),
capitaine (09/1813, à Bautzen), capitaine dans la Jeune-Garde, commandant d’un escadron
de Chasseurs à Craonne (1814), Chef d’escadron (1817), X en Espagne (1823, sous le
Dauphin), chevalier de Saint-Louis (1824), Chef d’escadron aux Chasseurs de la Garde (1828)
avec rang de lieutenant-colonel, quitte le service en 1830
ép. (c.m.) 06/02/1822 Athénaïs-Marie Félicité Le Roux
(fille d’Eusèbe-Magloire et de Marie-Geneviève Guericy)

CharlesChristian Jules
Testu de Balincourt
vicomte
de Balincourt

Marie-Alexandrine
Testu de Balincourt

Armes de Boutin :
«D’azur à la fasce d’or,
accompagnée, en chef,
de 3 étoiles d’argent,
et, en pointe, de 2 canettes
affrontées du même»

Rose (alias Rosine)
Testu de Balincourt
° 09/04/1794 (Chartres)
+ 01/07/1846 (Paris VI°)
ép. Jacques Simon Picquerel
° 28/10/1789 (Pontoise)
+ 24/01/1846 (Paris)
Président de la Cour d’Appel
postérité dont
Armande-Laure Picquerel
° 1818 + 1902

Charles-Jules Joseph Testu de Balincourt
° 1829 + 06/08/1910 (Neuilly-sur-Seine)
capitaine de cavalerie, chevalier de la Légion
d’Honneur
ép. 29/04/1872 Jeanne du Pont de Compiègne
° 1850 + 15/03/1902
postérité
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Seigneurs d’Hedouville

René-François Testu
de Balincourt
° 1656 + 22/03/1737
(Paris) chevalier,
seigneur de Balincourt,
Hédouville et Hodenc,
conseiller au parlement
de Paris (reçu 31/01/1676),
Chef du Conseil
du comte de Toulouse
(aveu & dénombrement
au Roi pour Hédouville
16/07/1686)

Jean-Baptiste
Testu de
Balincourt
° 1657
+ peu avant
17/04/1684
(inh., Paris)
bachelier
ès Théologie

T(h)imoléon Testu de
Balincourt
° 05/11/1657
+ 26/08/1727 (Paris, petite
vérole) chevalier de SaintJean de Jérusalem (reçu
en minorité 16/08/1664),
Commandeur de Coulours
et Etrepagny
(preuves pour Malte
06/10/1669)

Gabriel Testu de Balincourt
et 1) Renée de Bauquemare
et 2) Jeanne Grangier

Claude-Gabriel Testu
de Balincourt
° peu avant 29/04/1659
(bapt., Paris) + 02/1715
chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem, officier (reçu
04/02/1678), sous-lieutenant
puis lieutenant aux GardesFrançaises (06/10/1686),
capitaine (compagnie
de Boucoiran, 01/1692 ;
retiré en 1697)
(preuves pour Malte 1678)

sans alliance

La seigneurie d’Hédouville a été achetée en 1658 à Philippe de Partey par un cadet
de la famille Testu de Balincourt, Gabriel.
Son fils, René-François, en fait donation, en 1714, à son cousin François Testu de Balincourt,
déjà seigneur d’Arronville, Margicourt, Héréville et Nesles (en 1715).
En 1784, son fils, ruiné, doit vendre par adjudication Nesles et Hédouville,
qui sont achetées par Hardouin, comte de Chalon, qui en reste propriétaire jusqu’à la Révolution.
La République confisque ses biens après son émigration.
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Marie-Antoinette (alias Marie-Anne)
Testu de Balincourt
° 1664 + 11/09/1690 (Paris)
ép. 23/06/1683 Jean de RochechouartPontville, marquis de Montmoreau,
comte de Saint-Ouen (ou Saint-Auvent ?),
chevalier de l’Ordre de Saint-Michel
+ 1709 (fils de Jean
et de Marie Régnault de Lâge)
sans postérité

Charles-François
Testu de Balincourt
° peu avant
12/01/1667 (bapt.)

Testu de Balincourt

Laurent Testu
et Guillemette Collin

2

Seigneurs de Frouville

Louis Testu de Frouville + 11/09/1636 chevalier, chevalier, seigneur de Villers-en-Vexin
et Frouville, conseiller et Maître d’Hôtel du Roi, capitaine et chevalier du Guet de la Ville
de Paris (1603), conseiller d’Etat (on lui confie en 12/1604 la garde d’Henriette d’Entraigues,

Isabelle (alias Elisabeth) Testu de Frouville
ép. Antoine (alias Christophe) Viole, seigneur de Rocquemont
et de Noiseau, chevalier de l’Ordre du Roi, Maître des Cérémonies de France

marquise de Verneuil, accusée de complicité dans un complot contre le Roi ; en 1627, il est commis
à la garde de François de Montmorency, seigneur de Bouteville, et de François de Rosmadec, comte
de La Chapelle jusqu’à leur exécution en Place de Grève ; il remplit le même office lors du supplice
du maréchal de Marillac en 1632)

(cités dans une quittance 31/05/1620 de Louis de Bussy (alias Bucy),
chevalier, seigneur de Mirval, Saint-Aubin et Gournay, époux d’Isabelle Viole,
et tuteur de Laurent Viole, fils mineur d’Antoine Viole et d’Isabelle Testu)

ép. 1) Marie Le Comte + avant 1620 (fille de Charles, seigneur de La Martinière,
conseiller du Roi, maître ordinaire en Sa Chambre des Comptes à Paris,
et de Jeanne Le Picard)
ép. 2) avant 1626 (1620 ?) Françoise Barat (fille ou soeur de Robert,
1er Valet de Chambre de la Garde-Robe du Roi)

1) Marie Testu de Frouville
ép. (c.m.) 19/01/1624 René
de Chauméjean + après 1636 marquis
de Fourilles, baron de Fouchault,
capitaine au régiment des GardesFrançaises puis Grand-Maréchal
des Logis de la Maison du Roi (1636)
postérité Chauméjean
& alliance La Garde de Chambonas

2) Charles Testu de Frouville + 17/09/1681
seigneur de Villers et Frouville, chevalier
du Guet de la Ville de Paris, maître d’hôtel
ordinaire du Roi Louis XIII (1610-1643)
puis de Louis XIV (~1656)
ép. Louise Coutel d’Ardanne + peu avant
28/06/1707 (inh.) (fille de Jacques, seigneur
d’Ardanne, conseiller au Parlement,
et de Charlotte Barat)
sans postérité

2) Henri Testu de Frouville
+ peu avant 16/02/1689
(Paris, cloître Saint-Honoré)
conseiller & Aumônier
du Roi, Abbé de Saint-Sauve
de Montreuil-sur-Mer

2) Françoise
Testu de Frouville
+ 14/04/1690 Demoiselle
d’honneur de la reine
Anne d’Autriche (1640)
sans alliance

2) Catherine
Testu de Frouville
religieuse à Poissy

Armes Le Comte :
«D’azur, au chevron d’or,
accompagné de 3
croissants d’argent»

postérité Viole

Armes Barat :
«D’argent, à l’anille
(ou fer de moulin) de sable»

2) Louis Testu de Frouville 2) Hercule Testu
° 1628 +X (duel)
de Frouville
seigneur de Villers,
+X 1697 (siège
Page de l’Ecurie du Roi
de Stenay)
puis mousquetaire
seigneur de Villers,
lieutenant
puis capitaine
au régiment
Armes Coutel d’Ardanne :
de la Marine

2) Jacques Testu de Frouville
+ peu avant 22/06/1706 (inh.)
Aumônier et Prédicateur du Roi,
Abbé de Notre-Dame de Belval
(Argonne) et des Alleux, Prieur
de Saint-Denis de La Chartre
à Paris, membre de l’Académie
Française (1664)

«D’azur au lion d’or,
au chef palé d’argent
& de gueules de 8 pièces»

2) Elisabeth
Testu de Frouville
religieuse à Poissy

2) Louise Testu de Frouville
+ 04/08/1696 Abbesse
de l’Hôpital Saint-Louis
de Vernon (diocèse d’Evreux)
(bénite 03/12/1675 aux Feuillants
par l’évêque de Rodez, assistée
par les Abbesses de Fontevrault
et de Belin)

2) Charlotte
Testu de Frouville
religieuse
hospitalière
à l’Hôpital
de Vernon

2) Marie
Testu de Frouville
religieuse
hospitalière
à l’Hôpital
de Vernon
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? Robert Testu
réside à Bonneville-La-Louvette
(vicomté de Pont-Audemer)

Testu de Balincourt
Non connectés

(cité 1294 pour vente d’une pièce de terre
à Bonneville à l’Abbaye de Sainte-Barbe)

? Simon Testu
Archidiacre de Vendôme, l’un des exécuteurs
testamentaires de la reine Jeanne de Navarre
(épouse de Philippe IV «Le Bel») désignés
à Châteauneuf-sur-Loire en 1304

? Robert Testu
(en 1371 il est l’un des 278 écuyers
de la compagnie de Bertrand du Guesclin,
duc de Molina, Connétable de France)

? Gérard Testu + 26/04/1433
Abbé de Sainte-Marie de La Valette
(au diocèse de Tulle, Limousin)

? Sanson(net) Testu

? Gilles Testu

(appartient en 1451 aux 68 hommes d’armes
de la compagnie d’ordonnance
de Renaud de Dresnay, Bailli de Sens)

(homme d’armes, sert en 1451
dans la compagnie de 100 lances
des ordonnances du Roi, commandée
par le comte de Dammartin)

? Marie Testu
ép. Nicolas Le Picart, conseiller à la Cour
des Aides (fils de Re(g)naud Le Picart + entre 1531
et 13/03/1535 seigneur de Villevrart (ou Villevrard,
à Neuilly-sur-Marne, 93, ~1540), notaire
& secrétaire du Roi, Echevin de Paris
(élu 6/08/1529-1531), et de Marie des Asses)

? Guillaume Testu
chevalier, seigneur de VilliersLe-Vicomte (vicomté de Pont-Audemer,
Normandie) fl ~1500
(peut-être ce Guillaume Testu cf. p.2)

? Testu
Contrôleur de la Maison & maître d’hôtel de Monsieur (1693)
postérité 2 filles dont :
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? Pierre Testu
(aveu 04/01/1442 pour
La Grange de Saint-Georges-sur-Cher,
tenue du Roi Charles VII)

? Testu (fille)
ép. ? Thubeuf, Contrôleur de la Maison
de Monsieur (à la + de son beau-père)

? Anne Testu
ép. Jean de Marreau, Prévôt d’Orléans,
maître des requêtes de la Reine
postérité dont
Anne de Marreau qui ép. ~1550
Pierre, seigneur de Grandry (ou
Grantrye)(Sermages, Nièvre),
Ambassadeur du Roi en Suisse (Grisons)
(fils d’Albert, seigneur de Grandry,
Besne (Saint-Péreuse, Nièvre),
Grenetier à Moulins-Engilbert (Nièvre)
et de Madeleine de L’Aubespine)

